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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                  Zurich, décembre 2019 
 
 
La seconde édition de CULTURA SUISSE 2020 de Berne sera inaugurée 
par Isabelle Chassot, Directrice de l'office fédéral de la culture  

Avec près de 130 exposants nationaux et internationaux, CULTURA SUISSE, le salon suisse 
des musées, de la conservation des monuments et du patrimoine culturel qui se tiendra à 
Berne du 22 au 24 janvier 2020, prévoit d’être la plus grande manifestation au monde sur la 
conservation des monuments et les musées de Suisse. L'exposition sera inaugurée par 
Isabelle Chassot, Directrice de l'office fédéral de la culture (OFC) et Stefan Kunz, Directeur 
de Patrimoine suisse (SHS). 
 
Le tout jeune salon CULTURA SUISSE rencontre déjà un vif intérêt à l’occasion de sa deuxième 
édition. Pendant les trois jours du salon (du mercredi 22 au vendredi 24 janvier), les visiteurs 
professionnels pourront rencontrer dans le hall 1.2 de BERNEXPO plus de 130 entreprises et 
associations de renom dans les domaines des musées, de la conservation des monuments et de la 
préservation et restauration des biens culturels. Les organisateurs se réjouissent tout 
particulièrement d'avoir pu réunir deux personnalités de renom à l’occasion de l’inauguration 
officielle (mercredi 22 janvier 2020 / 11 heures), Isabelle Chassot, Directrice de l'OFC et Stefan 
Kunz, Directeur de l’organisation Patrimoine suisse, dont les interventions sont déjà très attendues.  
 
Peter Plan, Directeur de l'exposition, ajoute : « Notre salon représente une plate-forme très 
importante, car unique, où se rencontrent le secteur de la conservation des monuments et celui des 
musées en Suisse et où l'on peut échanger des informations et découvrir les dernières tendances et 
technologies. Les exposants de Cultura Suisse constituent un pilier du secteur culturel suisse et nous 
sommes particulièrement honorés de la présence de la Directrice de l'office fédéral de la culture et 
du Directeur de Patrimoine suisse. » 
 
Liste des exposants de A à Z 
Dans le cadre des deux domaines de l'exposition, à savoir les musées et la conservation des 
monuments, la liste des exposants de CULTURA SUISSE s’étend de A pour le service 
Archéologique du canton de Berne à Z pour Zilkens Fine Art Insurance Broker Schweiz GmbH. 
Entre les deux, l’exposition regroupe des ateliers d'artisans spécialisés dans le bois, le métal et le 
verre, des fabricants de matériaux de construction et de teintures, des spécialistes de la restauration 
et de la conservation voire même des sociétés spécialisées dans la restauration de véhicules. Seront 
également présents des prestataires de services spécialisés notamment dans la reproduction sonore, 
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la mise en scène et la scénographie, la dorure, l'encadrement, les systèmes de caisse, la ventilation 
et l’assèchement des locaux, ainsi que des éclairagistes, des techniciens de collections et des 
archivistes ou encore des spécialistes de la lutte contre la pollution. 
 
 
Inédit : un « atelier des artisans »  
Cette année, CULTURA SUISSE innove avec un « Atelier des artisans », spécialement sélectionnés. 
À cette occasion, 15 artisans spécialisés présenterent leurs compétences avec des démonstrations 
actives de leur travail. Par exemple, l'association « Fachwerkerleben » fera la démonstration de la 
découpe de poutres d'une maison à colombages et leur préparation avant installation sur le chantier. 
En outre, le public profitera d'une démonstration sur l’utilisation professionnelle de la chaux 
traditionnelle dans le bâti, entre autres par l'association professionnelle Calcina. 
 
Débats publics et présentations 
Au cœur de l’événement, CULTURA SUISSE proposera un forum central avec une table ronde. En 
plus de l'échange personnel d'idées, les visiteurs pourront participer durant les trois jours du salon à 
20 tables rondes, débats et présentations intéressantes, le tout animé par des experts. Quelques titres 
des principaux événements : « La numérisation dans les musées - malédiction ou bénédiction ? », 
« Tout sur la culture de la construction », « Le bénévolat - un atout pour les musées », 
« Densification et protection du paysage urbain sont-ils en opposition ? », « Nos vieilles voitures en 
pierre et en tôle ». (cf programme détaillé à l'adresse suivante : www.cultura-suisse.ch/besucher). 
 
Conférence annuelle de la SCR et journée dédiée au marketing des musées 
L'Association suisse pour la conservation et la restauration (SCR) profite de CULTURA SUISSE 
pour y tenir sa conférence annuelle. Le programme de la conférence du vendredi 24 janvier, qui est 
ouverte uniquement aux membres de l'Association, comprend la remise du Swiss CRC Master 
Award et diverses conférences.  
 
En parallèle, la Journée suisse dédiée au marketing des musées sera organisée pour la première fois 
dans le cadre de CULTURA SUISSE. La manifestation proposée par la Fondation Passeport Musées 
suisses du jeudi 23 janvier suscite un vif intérêt, l'événement de cette journée affichant déjà 
complet. 
 
Prochain salon CULTURA SUISSE en 2022 
Après l’édition 2020 de CULTURA SUISSE, le salon des musées, de la conservation des 
monuments historiques et du patrimoine culturel se tiendra désormais tous les deux ans. Le 
prochain événement est prévu pour janvier 2022. 

 
 

Vous trouverez des informations constamment mises à jour sur CULTURA SUISSE à 
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l'adresse 
www.cultura-suisse.ch  

et sur notre page Facebook ainsi que dans notre Newsletter 


